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Surmontant la division, un million d'électeurs du PCF ont décidé le 26 avril de voter au premier
tour pour Mitterrand, le candidat le plus à même de battre Giscard, car c'est de cela qu'il s'agit. Ils
ont dit : « On ne doit pas mettre de conditions à la chute de Giscard. Il faut se regrouper sans con¬
ditions ni réserves pour le battre maintenant ! »

Depuis le 26 avril, depuis les résultats du premier tour, pour des millions d'hommes et de fem¬
mes de ce pays, désormais :

Battre Giscard est à portée immédiate de la main I
Pour tous les travailleurs, le moment d'en finir avec Giscard

et son gouvernement est venu !

Pour tous, le moment est venu, en le battant, d'ouvrir la voie à la remise en question de tous les
plans, de toutes les réformes qu'il a entreprises contre les masses.

Le 28 avril, le comité central du PCF a décidé d'appeler à voter F. Mitterrand le 10 mai.

Qui, parmi les travailleurs n'a pas eu le sentiment d'avoir ces derniers jours remporté une impor¬
tante victoire ? Qui n'en a pas été encouragé ?

Aujourd'hui, le 7 mai, à trois jours du deuxième tour de ces élections qui auront une si grande
importance pour l'avenir des masses de ce pays, toutes les forces qui se réclament du mouvement
ouvrier et de la démocratie doivent s'engager sans restriction ni réserve pour le vote Mitterrand
pour battre Giscard.

Aucune victoire n'est jamais acquise à l'avance

Tout doit être fait jusqu'au bout pour battre Giscard le 10 mai !
Les travailleurs se souviennent. Il ne faut pas qu'au dernier moment soit refait le coup des élec¬

tions de 1978.

Toutes les opinions représentées dans le mouvement ouvrier peuvent et doivent être discutées.
Une chose ne peut pas être faite : poursuivre la campagne de division sous quelque forme que ce

soit car ce serait risquer de faire passer Giscard.

L'OCI unifiée, qui a engagé toutes ses forces dès le premier tour

pour faire voter sans condition pour le candidat le plus à même de battre Giscard,
s'adresse aux travailleurs et aux jeunes:

Le 26 avril, ensemble, nous avons remporté une première victoire
Cette première victoire ouvre la possibilité de gagner définitivement

/ la bataille contre Giscard le 10 mai!

Jusqu'au bout mobilisons-nous, regroupons-nous pour que

pas une voix se réclamant du mouvement ouvrier et de la démocratie
ne manaue le 10 mai sur le nom de Mitterrand !

♦

Le 7 mai 1981 - OCI unifiée

Lisez, soutenez le journal : « Informations ouvrières » !
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